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Chaleureux et traditionnel
Intemporel et classique, le style de la série STOCKSUND
dégage, grâce à ses formes douces et arrondies ainsi
que ses détails faits main tels que les pieds en bois
tournés, une impression chaleureuse et accueillante. Des
dimensions généreuses et des coussins d’assise garnis de
ressorts ensachés assurent un confort exceptionnel, dont
tu profiteras de nombreuses années. La série comprend
des canapés de différentes tailles, un fauteuil extra-large
et un banc avec rangement que tu peux installer dans ton
couloir ou au pied de ton lit.

Qualité – à l’intérieur et à l’extérieur
Tous les détails de la série STOCKSUND ont été soigneu-
sement conçus pour que tu puisses immédiatement voir
et sentir la qualité intérieure et extérieure. Les coussins
d’assise sont garnis de ressorts ensachés très durables et
l’angle de l’assise est légèrement supérieur à la normale.
Le canapé paraît ainsi plus profond et on y est mieux
assis. Les pieds sont en bois massif tourné. Tu as le choix
entre différentes housses. En tissu épais et robuste, elles
sont dotées d’un passepoil décoratif et joliment plissées.
Toutes les housses sont lavables en machine.
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BON À SAVOIR

Nos tissus ont été testés
Chez IKEA, nous testons les housses en tissu de
nos canapés et fauteuils, pour que tu puisses être
sûr qu’elles durent longtemps. La résistance du
tissu à l’abrasion est éprouvée par une machine qui
le frotte contre un autre tissu, tout en appliquant
une pression ferme. Un tissu capable de résister
à 15’000 cycles est approprié pour la fabrication
de meubles confrontés à la vie domestique quoti-
dienne. S’il supporte plus de 30’000 cycles, il est
considéré comme très résistant à l’abrasion. Tous
les tissus sont sensibles aux rayons directs du
soleil, c’est pourquoi nous vérifions également qu’ils
résistent efficacement à la décoloration.

Durable de différentes façons
Les tests scrupuleux sont un moyen important de
vérifier la durabilité de nos housses en tissu, mais ils
ne disent pas tout. La durabilité dépend également
des matériaux, de la fabrication et de l’utilisation.
Les tissus lourds, à mailles serrées plates, sont les
plus résistants à l’abrasion. Les tissus composés d’un
mélange de fibres naturelles et synthétiques résistent
mieux à l’abrasion que les tissus uniquement en
fibres naturelles. Les tissus tissés teints sont plus
durables que les tissus à motifs imprimés. Et une
housse sale s’abîme plus rapidement qu’une housse
propre. Bien sûr, le tissu est également affecté par la
façon dont on utilise le canapé.

Housse Instructions de lavage Résistance
à l’abrasion
(cycles)

Résistance
à la lumière
(1–8)

«Ljungen»: housse sur mesure en polyester résistant pour un toucher doux et
velouté, avec des finitions soignées telles que passepoil et plissage. Lavable en machine à 40 °C 45’000 5
«Nolhaga»: 75% coton, 25% polyester. «Nolhaga» est un tissu tissé teint résistant
en coton et polyester avec un bel effet deux tons. Lavable en machine à 30 °C 35’000 5
«Segersta»: 78% coton, 22% polyester. «Segersta» est une housse très résistante
avec une part de fibres naturelles, un motif à carreaux tissé et une surface douce
et lisse. Lavable en machine à 40 °C 50’000 5
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MODÈLES

Banc avec rangement
Dimensions totales: 144×49 cm, H47 cm
Prix total avec housse

Pieds en
bois noir

Pieds en
bois brun clair

«Ljungen» bleu 391.293.42 249.- 291.293.47 249.-
«Segersta» multicolore 092.747.74 249.- 092.747.69 249.-
«Nolhaga» vert foncé 492.747.34 299.- 492.747.29 299.-
«Nolhaga» gris-beige 290.336.27 299.- 890.336.34 299.-

Canapé 3 places
Dimensions totales: 199×97 cm, H84 cm
Prix total avec housse

Pieds en
bois noir

Pieds en
bois brun clair

«Ljungen» bleu 691.297.98 799.- 491.298.03 799.-
«Segersta» multicolore 192.747.59 799.- 192.747.64 799.-
«Nolhaga» vert foncé 292.747.49 899.- 292.747.54 899.-
«Nolhaga» gris-beige 890.338.08 899.- 890.338.13 899.-

Fauteuil
Dimensions totales: 92×97 cm, H84 cm
Prix total avec housse

Pieds en
bois noir

Pieds en
bois brun clair

«Ljungen» bleu 791.293.02 399.- 691.293.07 399.-
«Segersta» multicolore 192.750.18 399.- 392.749.42 399.-
«Nolhaga» vert foncé 392.747.44 449.- 392.747.39 449.-
«Nolhaga» gris-beige 590.335.41 449.- 190.335.81 449.-



TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX
Dimensions totales: largeur×profondeur×hauteur en cm

Housses supplémentaires pour banc avec rangement
«Ljungen» bleue 403.197.32 49.-
«Segersta» multicolore 004.135.38 49.-
«Nolhaga» vert foncé 704.134.79 99.-
«Nolhaga» gris-beige 502.803.00 99.-

Pieds pour banc
Pieds en bois noir 602.893.19 30.-
Pieds en bois brun clair 602.893.24 30.-

Housses supplémentaires pour fauteuil
«Ljungen» bleue 003.197.29 99.-
«Segersta» multicolore 904.134.78 99.-
«Nolhaga» vert foncé 604.134.65 149.-
«Nolhaga» gris-beige 502.802.96 149.-

Pieds pour fauteuil
Pieds en bois noir 002.893.17 30.-
Pieds en bois brun clair 002.893.22 30.-

Housses supplémentaires pour canapé 3 places
«Ljungen» bleue 903.197.44 169.-
«Segersta» multicolore 404.135.55 169.-
«Nolhaga» vert foncé 704.135.30 269.-
«Nolhaga» gris-beige 902.803.17 269.-

Pieds pour canapé 3 places
Pieds en bois noir 002.893.17 30.-
Pieds en bois brun clair 002.893.22 30.-

Tous les prix sont exprimés en francs suisses (CHF) et restent valables jusqu’au 30 juin 2020. Des baisses de prix
en cours d’année sont possibles. Sous réserve de modifications tarifaires pour des raisons d’ajustements de la

T.V.A. Toutes les indications dans ce guide d’achat sont données sous réserve de modifications légales, de coquilles,
d’erreurs d’impression et de déclaration. Tous les renseignements se rapportent exclusivement à IKEA Suisse. Tous les
produits dans la limite des stocks disponibles. Certains produits ne sont pas disponibles dans tous les magasins IKEA.

LIVRAISON
Quetuchoisissesd’acheterenmagasinouen ligne,nousnous
chargeonsde lapartie lapluspénibleetnous te livronsà l’adresse
de tonchoix.

SERVICE DEMONTAGE
Noussavonscombien lemontagedemeublespeutparfois s’avérer
délicat. C’estpourquoinousnousproposonsde le fairepour toi.

PRESTATIONSDE SERVICES CHEZ IKEA
Nous travaillonsencontinupourétendre lapalettedenosprestations
deservicesà ton intention. Scanne le codepour consulter les informations
lesplus récentes surnosprestationsdeservices.
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